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]equcl est fixée une tôle diaphrag me de 12 millimètres d'épaisseur 
et sur celle-ci , v iennent se r iYe1· huit pa ires d'ail es en tôle galvanisée 
de 11 mill imètres, se p ro1oageant jusqu'a u moyeu el seize pa ires d'a iles 
inte rmédia ires de 3 m illi mètres d'épaisseur seu lement, s'arrêtant au 
pourtour de l' ouïe; toutes ces a Ues ,·icnocnt d'autre part se ri ver du 
côté de chaque ouïiicontrc de ux cercles en fer de 50 X i 2 millimètres . 
La largeur tota le est exactement de f m02; le diamètre de la lul'binc 

est de 3 mètres. 
» L e Yentilateur d oit débite r 50 mètres cubes sous iOG millimè t1·es 

de dépression , à raison de 215 tours par minute . 
» Il est actionné par un moteur é lectrique de J'A. E . G. de 

100 chevaux en viron , absorbaal 28 à 30 ampères et 2,200 volts en 
couran t t r iphasé. 

» La dynamo motrice est pourv ue d'une poulie en bois, entra inant 
une courroie sa ns fin aYec cha ri ot tendeur, qui actionne le ventilateur. 

» La parti e su pé ri eu rc de la chemi née qui a une section de 
3"'50 x 2mOO est muni e d ' un palie r donn an t accès à des regard s établis 
en vue d'essa is futurs ; ou a éga lemen t ménagé e n dive1·s endroits 
des volutes et , cl u ca na l d 'accès, des pr ises de dépression. 

» J usqu'à présen t on n'a pas encore fa it d'essa i:; de rendement avec 
ce no uveau veut ilate u r, qu i est mis en marche depuis peu. » 

NOTES DIVERSES 

ROYAUME- UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 

Le havage mécanique du charbon 
en 1904 

L e havage mécanique du cha1·bon pa1·a issait êt1·e hésitant dans le 
Royaume U ni de G- J"a nde- Breta~ne cl d' frland e, a u commence ment de 
cc siècle. Depuis. l' introduction de ce p l'Océdé semble se développer. 

On consta tait , en cffc t,cn 1900 , l'existencc dc31 1 machinessur les 
chantiers d'exploit ati on , aya nt prod uit 3,321 ,012 tons (1 ,01G k .) (t). 

En 1902 , J66 charbonnages anient eu usage 483 machin es qui 
pi·oduisaieol 4 ,HH ,202 tons. L'électricité e u actionnait H 9 et l'ait· 
comprimé 334. 

En 1903, le nom bre des charbonnages aya nt intr oduit la havage 
mécanique dans leurs exploita tions é tait de 225, avec 6113 machines 
qui pr od ui sa ient 5,245,578 tons. Ces machin es éta ient mues : 
231 par l'électri cité et 412 par l'a ir comprimé. 

En 1904, ce système a gagné e t semble devenir encor e plus en 
laveur, a u moins pour certaines r égions. 

Nou s ent rerons dans ·quclques dé tail s à ce sujet , sur la documenta
tion fou r nie pal' les rappor ts des i nspecteu rs des mines du R oyaume 
et dans l'ordre des districts d ' inspect ions : 

N° i. Disti·ict cl'Easl Scot lancl. - Le distric t de l'Ecosse orientale , 
qui compr end Clackm ann an etFiv0 Edinburo·h et H addioi:rton , Lanark , 0 ~ 

(East), ainsi que Linlith gow e t Sti l'li ug (East), a produit, en 1904, la 
quantité de iG,95i ,2t6 tons de houille, contre 16,398,441 tons 

(1) Voir , pour cette année, Annexe B. pp. 140 e t sui,·antes: L es d iarbo11s 
a111 fricai11s , H avagc mécanique, \ 'cu ve C11 • l)u,;on, éditeur. Paris , HJ02, par 
~ Il . l .07,É. 
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l'année précédente (1), M . l'iD specteur J. M. Rona ld son cons tate un 
acc1·oi ssement du nombre des machines en activ ité. Il s 'élevait à 75 à 
la fin de 1904, coDtre 56 e n 1903, cc qui co nstitue un accroi sseme n t 
de 19. S ur ces 75 machines, 45 é ta ien t act ionné(!S pa1· l' a ir comp r imé 

et 30 par l'électri cité. L es :34 mines employant ces machi nes arnie nt 
produ it pa1' le havage m écan ique 730,009 tons cont,·e 497 ,892 en 
1903, ce qui constitue un accroissemen t de 232,777 tons . lle ux de ces 
mines ava ient obten u to ute le lll· extl'action par havage méca ni que. 
Une tentati ve de forage daD s les sch is tes pétrolifères n'avait pas été 
couronnée de succès. 

Yoici des détails re levés s ur la méthode , en 1()04 , dans le d is tl' ict 
0 ° 1 : 

COMTÉS Agents-moteurs 
~ 

-~ 
•C) 

C- :Q 
::: :... 

ô u 
u "' 
:... ~ 

::?, 

Clackmannan et Fivc . 19 8 
Edinburg lt et Haddin gton 5 5 
Lanark (East) 8 15 
Linlithgow et Stirling· 

(East) 13 2 

Totaux /i5 30 

Types de machines -
ù 

" :::, :... .:! c:, 
~ "' a. 

ê O'.:) 

18 z G 
8 1 1 

Hi 3 1 

12 i 2 

54 7 10 

" 
ü 

t 
» 

3 

)) 

4 

PRODUCTION 

To11s 

237,118 
94 ,87 li 

2:15,661 

:1 83,016 

730,669 

N° 2. Dist1'ict de 1Vest Scotland. - Le d is trict de l'Ecosse occiden
ta le, don t l'i nspecte u1· e~ t :\I . . J. :\1. Ronalcl so n , corn prend les comtës 
d' Argyll et Dumfries, Ayt·, Dun1barto11 , pal'lie de Lan a l'k , Hc nl'l'Cw 
c l part ie de Stirlin ;.c La proclu cti o11 total e des clia 1·bons d u dis t,·ict a 

été, en 1904, de '18,501,79:3 tons, e n 1·éd uctiou de 92,00G Ions s ui· 
l'année précédente . c'es t-à-d ir·e que la product ion de la hou il le a été 

(1) La production houi llère d o nt il c.:SI ques1io11, en ~<.:ne 0tudc, c.:sl celle des 
mines 1·égies par la C:r,al 1\Ji11 es R e~11latio 11 A ct seu lement. Elle ne comprend 
pas la production , faible d 'ailleurs, des carri<:rC~. 

( 
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pt·csque s ta lionnai,·e . La prod uction par le havage mécanique, com
prise clans les chifl't·es c i-clel'sns, a été de 068,lt73 tons . non comp1·is un 
cha rbon nage. 

Sans teni1· comptP des mach ines de Bla11t.v1·e/'enne Collie1·y, sur 
lesque lles le sen ice de l'in specti on n'a p u obtenir· de rense igne
men ts, on complait : 

Types des machines. Nombres. Agent moteur. 

Disqu e . 56 Ai r comprimé. 
)) 2t Electricité. 

Barre 2 » 
P ic 7 Air compri mé. 
Chaîne . (i E lect1·i cité . 

)) 3 Air comprimé. 

L'e m ploi des procédés mécan iqu es se dé\·e loppe aussi dans le 
d is t1·ic t, r1 ui ava it ])l'Od u it, l'année pr·écédeDte , 030, 132 Ions par 
havage mécani que. 

N° 3. Distl'icl de Ne1ccastle. - Le dis tric t de Newcastle a pour 
inspecteur :\J. .J.-R. Atkinson. Il comprend le Cu mber land, le Dur
ham (N01·cl) e t le Norlhum bc l'la od . La p1·oduction houil lère d u dist r ict 
a été de 26,331 ,009 Ions. La production de 1903 éta it de 25,902,627 
tons. Sur la prorluc lion de 1904. le chiffre relat ivement faible de 
40t ,388 tons a été exploité a la mach ine , contre 348,025 tons 
l'année p r•écédente. 

Voici Je déta il des mach ines em ployées e n 1904, a vec d iverses 
indicat ions : 

MACH IN ES 

No111s 

Diamood . 

1-f urd . 

Diamond . 
I nger soll-Ser~Pant. 

Types Agents moteurs 

C111nbe1·/cmcl. 

Disque . Electric i té . 

D1whani ( Nord) 

Barre . 

Disqu e . 
Pic . 

E lect r icité 

Ici . 
Air cont pri mi• 

Product1011 

Nombres Tons. 

t ,585 

2 

( 2 5G,058 

:1 
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No1·thumberland 

Diamoad . Disque . Air comprimé 8 

Id. Id. Electricité 2 

Scott et Mouatain Id. Id. 2 

Yorkshire En g ine C0 Id. Air comprimé 7 

Gillot et Copley. Id . Id. 3 
Hurd. Barre E lectricité i 345,045 

Champion Pic. Air comprimé iO 
Morison-Wri ghtsoa Id. Id. 2 
Ingersoll. Id. Id. 2 
Jeffrey Chaîne. Id. i 
Morgan-Gardner Id. Electricité i 

Totaux 47 401,688 

l'i0 4. Dist?'ict de Du1·ham - L ' inspecte ur du cl is tri ct de Durham 
est M. H.. D. Bain. Son inspection comprenu le Durham (Sud), le 
1Vestmorelancl, le Yorkshire, North Ridin g cl le Clc\"Clancl. La 
producti on houillère d u di st1·ict d ' inspecti on a é té de 24,203,086 Ions 
n'accusant qu'une très faible diffé rence sur l'année 1903 , qui aYait 
produit 24,203, HO tons. Le charbon produit à la machine s'e:t é levé 
à 508,392 tons, accusant un accroissement de 164 ,980 tous et de 
i 2 machines sur l' anaée précédente . Cet excédent de p1·od uction sem ble 
peu en rapport avec l'accr oissement du nombre des machines s ur 
l'année précédente, mais il faut tenir compte qu'un certain nombre 
des machia es, em ployées en 1903, a'onl été amenées s ur les chaatie rs 
qu'à la fin de cette année i903. 

Voici les détails concernant les machines ea Hl04 : 
MACHINES Production 

Noms Types Agents moteurs. Nombres. 'JOus 

Diamond . Disque. Air comprimé. 9 
Id. Id. Electricité . i9 

Goolden Barre. Id. 6 
Hurd. Id. ru. 5 
Morgan-Gardner Pic. Id . 1i 
Gillot et Copley . Disque. Air corn primé. 5 
Champion Pic. Id. i 5 
Jeffroy Chaîne. Id. i 

Id. Id . Electricitë. 1 
Little Hardy. Air corn prime. 1 

Totaux. 73 508,392 

~ 
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No 5 . Dist1·ict des Y orl!shfre el Lincolnshire. Inspecteur 
M . W. vValkcr. Le dist rict. qui a produit 28,832,64.i tons de char
bon , en faible augmentation sur l'anaée précédente (28, 527,958 tons), 
comprend le Lincol n. le Yorshirc, .East et vVest Ridiag. La produc
tion méca nique a été c.le i ,949.t ·19 tons . en augmen tation sur l'aanée 
précédente de 370 ,736 tons. Le nombre des charbonn ages employa at 
des haveuses méca niques s'est accl'u de 7 , ce qui le porte à !18, el 
celui des haveuses du même ch iffre, cc qui en porte le nombre à 165 . 

Ces 165 machines, dont les noms ne ~ont pas indiqués, se décom
poseat comme suit quaad à leurs ty pes : 

Machiaes à disque 
Id. à per cussion ou à pic 
Id. à barre. 
Id. à chaine . 

-140 
i6 

5 
4 

Total. i65 
L'a ir comprimé act ionnait iOi machines el l'é lcc t!'i cité 

chiffres correspondan ts en 1903 é tai ent de 98 e t 60. 
04. Les 

N° 6. Distl'?°ct de Manchester et I 1'lande. - Cc di stt"ict , soumis 
à l'inspection de îvI. ,John Gcl'rard, comprend le North et !'.East 
L ,nca$hirc, le Kent (une seu le miac ayaat 68 onvrier s et non encore 
productive) et l' Tl'lande. Le North et l' Ea t L ancashire, en 1904, ont 
prod uit 11 ,333,556 tons de houill e , en réd uctioa s ur l'année précé
deate de 21,300 tons. L'Irlande a produit 105,637 tons dont 92,4H 
étaient de l'anthracite. Cette produ ction de !'friande accuse une 
réclnction de 4, 037 tons sur l'aanée précédcatc. 

S ur la production du N ord et de !'East Lancashire, 219,496 tons 
proviennen t du traitement par machines : 

MACHINES Agents moteurs 

Noms Types. Nombres. 
~ 

Air eomprlmè. Electrlclté. 

Diamond Di.·quc . ii 6 5 
Gillott et Copley Id. 8 8 » 

Jeffrey . Chain e . 3 » 3 
Morgan-Gardner lei. i )) i 

Hurd Barre !1 2 2 

Cham pion Percussion. 11 H )) 

Patte rson. Id. 6 6 )) 

In grrsoll Td . 1 1 )) 

Ha1·dy . Id . 1 1 )) 

Totaux. 46 35 1t 
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N° 7 . Dist1·ù-t de L ii•ei ·p ool et No1 ·th T,Vales. - Le dis trict de 
Li verpool e t Nor th vVa ies comprend : le C heshi re. le Denbigh shirc, 
le Flintshi re e t le Lancashi re (O uest) . Il a pou1· i nspecte ur i\1 . Henry 
Hall. La production houili èi'e du di s tri ct a é té , en 190/l, de 
16,110,216 tons, e n réd u ction s ur cel le de !" a nnée précédente 
(16 ,782,934 tons) de 672,718 tons. L"cxt raction à la machine, dans cc 
distric t , a é té de 581,270 tons, ou de 3.5 % de la prod uc tion totale . 
Ces machines conti nuent à être en f'aveu1· dans le dis tri ct . 

A l a fin de l' année, 91 machines étaie nt s ur les clia nlic rs, 85 étai e nt 
a ctionnées par l' air com primé et 6 par l'électricité. Elles son t recon
nues comme éta nt, tout spécia lc mcu t , u tiles dans les ve in es min ces 
de cha rbon dur et certaines vcinr.s qui n'eussent pu ê tre avan tagc u.·e
m eot exploitées à ma ins d 'h omm e, le so nt fru ctueuseme nt , g 1·ùcr: à 

l'inter vention des haveuses. De leu1· usage, dan s le d istrict, on ne peut 

encore conclure qu'ell es procurent u ne plus gra nde sécu1·ité daos Je 
travail , parce qu 'elles on t été, en généi·a l, empl oyées cla ns des chan
tier s ayant de hous to its. Cependa nt, comme oo peut obten ir , avec 
un personnel m oindt·e , une pl u s forte extract ion, on pe ul dire cr u 'à 
égalité de production, leur intcrYenti on assure u oc plus gra nde 
sécurité. 

Voici les n oms, les types et les nombres des machin es se trouvan t 
s ur les chao tiers du dis trict à la fin de l'au née 1904. : 

Noms. Types. Nombres. 

Gillot t Disque 32 
Diamond Id. 27 
In gersoil-Scrgeaot Pic 23 
Champion . Id. 7 
J effrey. Cha ine 1 
Hure! Barre. 1 

Tota l. 91 

N° 8 . Dist1·ict. du Midland. - Ce di s t1·i c t soumi s à l'i nspection 

de ;\I. Arthur TL S tokes, co!llprend les comtt'.•s s uirnots : 1Jei·by, 

Lcice,;ter, K ol ti ngham, \Y anrick. et i\01· tl1am pion . Sa lJt·od uc tion 

de HJ04 a été de ?U,6G0,24i fo11s, en augmentat ion de 28i ,320 Lons 
su r Ja produc tion de "1903 qui éta it de 20,3i2,ü21. 

.M. A rthu r I-I. Stokes es t a u~s i d'aYi:, rp1 c l'e mploi des machines est 

trè,: favo i·ahic clam: l'cx pi oi latio 11 de: rri n<'>' mi JJ Ct's et. q 11 c, po11r rxploi
tr r foo nomiqu cn1ent Cf'.' ,·e incs , i l faut le: J'aire i utencll il' ; c llef: 

0 

.. ~ . 
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économisent la maio-d 'œuvre et l'éduisen t le gaspillage du charbon. 
Le cha!'IJOn exploité da ns le distr ict, à l'aide de pe rforatrices a été, 

e n 1904. , d'e 11Y i ron 1,079,389 tons, contre 797,460 e n 1902, et à 

J'aide de ha,e uses de 39,485 tous con tre 14,672. Les mac hin es ont 
a ins i exploité e n 1904, envi1·011 1,11 8,874 tons, contre 812,-132 tons 
e n 1902. Les ch iffres de '1903 oc son t pas donnés. 

M. Stokes fait di vc1·ses r emarques: 

Les appareils à couper le ch arbon sont sou mis à de dures épreuves : 

ils travaille nt dans la poussiè re et les saletés et parfois une ch ute de 
mur ou de toit éprouyc la rig idité de le ur s truclut•e . ·Le disque ou la 
barre sont exposés à des pi nccmeo ts et s' ils so nt actioonés par l'élec
ll'icité. il es t nécessa ire de les pou rvoir d' n o cou pe-circuit effi cace, 
pour éviter des détériora tious e t les dangct·s . Que la machine soit 
actionnée par l' électricit é ou par l'a ir compr imé, le préposé à la 
marche de la machine n ' a pas la direc tion de l'agen t moteur qu a nd la 
machine est c o marche. 

Il est admis que les d ifférents types employés, pou r couper le 
charbon, a ctionnés par l'électricité, ne cloiveot pas employer un co u
r a nt excédant 500 volts, et la force nécessaire ne semble pas devoir 
nécessi ter un plus ha ut voltage . 

La fréquente manipulation des câbles et l'espace r estreint à la face 
du c~rnrbon , sp~cialcment dans les veines minces , font que les 
ouvrie rs, attentifs a u havage, sont exposés à des contacts et à des 
chocs, aux cas où les câbles seraien t défectueux ou s' il se produisai t 
des fu ites. 

Daos les mil ie ux g risouteux , des précautions spéciales sont à 
pre ndre, sui· les points où l'on pe ut cra indre des é tincelles . Il est 
nécessaire de renfermer et de protéger , en vue d'éviter l'inflammation 
du grisou. 

Le danger d~s chut;s de charbon et de toit sont les mêmes pour 
toutes les machrnes qu e ll es soient act1·0 0 • l ' ·1 t ·1 · la r l' . . . , necs par e ec r1 e ou 1 

a ir c~mpr'.me , cepc_nda nt ce dernie r agent occassionne plus de bruit 
et de v1 b1·at100. Aussi conv1·eot 1·1 d' · ' t · · d ' J J • , . . - arre cr pcr10 1q ueme nt a mac une 
et cl examiner le tort et les murs . 

Voici les machi nes en u sage durant l'année 1904: 
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Pe1'(01·at1·ices. 

Moteurs Production 

Air approximative 

Noms. Nombres. comprimé. Electricité. T n11s 

Clark and Stevenson 31 )) 31 
Garforth (Diamond) 34. 28 G 
Gillott and Copley. g 9 )) 

Hurd (Barre) 1ï 1 16 

Jeffrey i }) 1 

Morgan-Gardner 2 )) 2 

Yorkshire Engine C0
• 5 5 )) 

Totaux en 1904 99 48 56 1 ,079 ,389 

Id. en 1902 77 37 40 797 ,400 

+ 22 + 6 + 16 + 281 ,929 

Autres mach?:nes: 

Champion 5 5 » 

Jeffrey 7 » Î 

Little Hardy :3 3 )) 

Morgan <~ardner 2 )) 2 

Stanley . 13 18 )) 

- 2 1 9 Totaux en 1904 30 39,485 

Id. CD 1902 'iÜ '1 2 4 i4,Gï2 - 9 + i4 + + 5 + 211,813 

N° 9 . District de Staffo1'd. Le disL1·ict de Stafford , soum is à 
l' inspection de M. V,/.-N . AtkiD SOD, comprcDd le Shropsh i1·c, les 
North et South ,' tafford shirc c l le vVorccste rshire . 8a p1·odu cti on 
houillère en HJOL1 monta it à 14,250,91'1 tons, légèr ement en r<'•duc
tion sur l'année 1903, dont l a production ava it été de ili. ,5G2,062tons . 
La producti on à la machine a été, en 1901, de 218,5211 tons, contre 
244,971 tons en 1903 . Douze charbonnages fa isaient usage acs 
machines qui , quelquefoi s, exista ient en plus ieurs exem plaires . 
Quelques-unes n'étaient en serv ice que durant un e partie de l'année 
011 par inte rvalles . 

j 

0 
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Voici les renseignements recue illis sur ces machines: 

Machines Productions 

Noms Types Agents moteurs Nombres 'JOus 

Shropshire 

North Staffordshire. 

ld. 

Id. 

Hurd. 

Champion 

Clarke et S:evcnso n 

Diamond. 

Barre 

Perct1ssion. 

Disqt1c. 

Id . 

Electricité 

Air comprimé. 

Id. 

Electricité 

l 

.j 

2 

150 

Id. Gillott Id. Air comprimé. 110 ,616 
Id. 1-lurd. 

Id. Li11le Hardy. 

Jù. Mathcr et Platt . 

South Staffordshire 
(Çannock Chase). Clarke e t St<!,·cnson 

Id. Diamond 

Id . Hardy 

Id. \Villiamson . 

Barre 
Percussion. 

Chaine. 

Disque. 

Id . 

Barre . 

Disque. 

Electricité 

Air comprimé . 

Electricité 

Id. 

Air .:omprimé. 

Electricité 

Id. 

Totaux en 1904 
1903 

2 
2 

1 

3 

1 

2 

l I07 ,758 

2 

218,524 
2-14 ,971 

- 26,447 

N° 10. Dist1·ict de Cm·di(f'. - Le district de Cardiff, qui a pour ins
pecteur i\l. F. -A. Gray, comprend l'Est des comtés de Brecon et de 
Glamorgan. La p1'oduction houill cre en 1904 s'est élevée a 
22,8'15,107 tons, en augmentation sur celle de 1903 qui était de 
2i ,980 ,282 tons. En 1903, le district n 'avait en activité que cieux 
machines a couper le charbon; l' une était un Diamond a disque et 
l'autre une barre Hurd , qui produisirent en semble 4,137 tons. 
En '19011, cinq charbonnag es ont employé neuf machines qui ont 

produit !10,986 tons; en voic i le détail : 

Machines 

Noms Typés Agent 1t1otet1r Nombre~ 

Champion. Percussion Air comprimé. 2 

Diamond Disque Id. 2 

Hurd Barre. Id. 2 

Paterson Id. Id. 3 

N° 11. D~st1·ict cle Swansea. - L'inspecteur du district de 
Swansea est M. Joseph 'l'. Robson. Ce district comprend les comtés de 
Brecou (Ouest), Carmarthen, Glamorgan (Ouest) et Pembroke. Sa 
production houillère, en 1904, a été de 9,705,686 tons, légèrement 
en augmentation sur l'annce 1903 qui accu sait 9,502,177 tons. La 
production de 1904 comprenait 2,626 ,851 tons d'anthracit<', rt celle 
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de 1903 nn pe u moins, 2 ,5ï2,800 Ion s . Le rapport de !'Inspecteur ne 
comprend au c une indi ca t ion s 11 1' le havage mécan ique qui ne :;:erait 
pas en usage, q ua nt à présen t, dans le distri ct. 

l\"0 i 2 . Dist1·ict de Soutlicni. - Cc di s tr ict comprend le. comté., 

de Devo n::h ire, Glo uccslc 1·shirc, :\lonrno11 ll l.'!1i 1·e cl ::somc1·sr tshi 1·e. 
Son luspecte ur est M. J oseph S . :\larti11. L a p1·od ucti o11 hou ill è1·e 
de 1904 m ontait à i 3,G09,iï0 tons , en a ug·m c ntali on s ur l'an11ée 
1903 qui avait donné 13,040,-i'J G tons . 

Trois m achines à couper le cha rbo n on t été e n u :;:.ig:c dan. le distr ic t 
en 1904, et ont produ it G,553 tm1s de houi lle, cc sont : 

Une Gillot aucl Coj,ley, actio nn{•e pa1· l'a i1· compl'irn t; à Vai·teg 
H ill Coll?'e1 ·,11; 

Une Cham1,ion, air comprimé , à Czcmbmn Colliei ·y; 
.Et une Mavo1· and Coulson, mue par l 'électricité, à Llauhilleth 

Colliei·y . 

Les don oées qui précédent pe1·meltcnt d'établir, pou1· 1004, lrs 

l'és ultats sui van ts, quan t au ha vage mécanique. da ns le Hoyaume
U ni de (f1·aode-Brctagne et d'Irla nde o u plutôt e11 G1·andc-Bretagne, 
le procédé n'étant pas e n usage pom · la faible prod uctio n irlandaise. 

An née 190/i. - Ilarage nuicanigtte. 
"' (".) 

Productions des districts 
Xum~ros ~·~ Agent s moteurs 

.!:) -

des ç: g 
,____.. __ 

di stricts . ë E Air Elec- Totales Mécaniques 
z"' 
~ co mprimé tricité To11s. To11s. 

1 î5 -15 30 16,!)51,216 î30 , 6(-iÇI 

:2 K, 66 2!) 18,501,î93 !l68 .-lï3 
3 4î 36 11 2(i,3:i J , 60!) -I Ol .3c8 
-1 î3 3 1 -12 :2-1 , 203 . !lSG ,,os , 3!)2 

5 IG5 101 û-1 28 , 832, 6-IJ 1,!149. 119 
li -l (j 35 11 1 l , •130. ]!)3 ( 1) 219 . -HJG 
Î 9 1 85 6 16, 110 ,216 ;;s1 ,210 

8 12!) û-1 65 2Q,6G0,2n l , 11 8,Sï4 
() 22 JI 11 1,1, 250,911 2 18, 5:2-1 

10 9 n » 22,815 , ! Oï 40 , !18(; 

11 » » )) 9,î05.686 » 
12 3 2 13.609, 1î9 6,553 

755 485 2î0 232 , -Jl1 ,î84 (2) 6 , ï-J3, 74,1 

.\nn6e 1903. 6-13 -112 231 230. 32,1, 2!15 (2) 5 2-15,5î8 

Id. 1902. -1 83 334 140 2:2î. 08-1 , Si 1 (:2) 4 , lGl ,202 

( 1 J Dont 105 .G:lî tons pour I" Jrla11dc q ui n'emploie pas le harnge m écan_iquc . 
(2J Pour obtenir la prod uction hou illère glo~alc d u _Royaume, il. fa u t ~JOU ter 

16,-188 /()IIS, provenan t des ca~T ÎC:rCS, ce lj ll l repr esente un_:. p1_od~ct_1o n ci~ 
232,428, 2î2 10,is . Ceue producuon g loba le. ,. co~pns les cm 11cres, cta1t po u1 
1903 de :230 . 33 1. -Hill / 0 11.<, et po ur 1002 d e 227 . 00", 0-12 tous. 

l 

1 
J 

NOTES DIVifü$ÈS 

/I 
lù!i-7-

L e pourcen lagl' de la p1·od11 cli o11 méca11iq11 r, comparé!' ~1 la .prod uc

tion tota le, su it un e p1•ogres:Sion croissante en 1;1-a nde- Brct.igue. 

accusée par les chiffres ci-a près : 

1902 
1003 
100!1 

-1.8:~ %-
2.27 %-
2.90 %, 

L'emploi, comme a gent mote 111·,dc l'air·comp1·im!; e t de l't'>lrct l'Îcité. 

donne la l'!;pa1'litio11 s nirnnte : 

1002 
1900 
'1004 

A Ir comprimé. 

U0.'13 % 
G!1.08 X 
v!i .211 X 

Electricité. 

00.85 X 
~5.02 X 
:15.ïO % 

ED. L. 




